
Remplacement de la buse à lèvres KRONES. 
(Extrait d’un rapport de stage effectué à l’atelier poudres sur le site NESTLE France à Pontarlier ; unique site 

européen de production de Nesquik) 

Présentation de l’activité. 

L’activité réalisée est une opération de maintenance améliorative sur la ligne de conditionnement poudre 

(petit format) sur la machine « KRONE CANMATIC ». 

Problématique. 

La machine « KRONE CANMATIC » sert à déposer les étiquettes sur les boîtes de Nesquik, sur la ligne petit 

format. Elle fonctionne en 3x8 heures. Pour assurer sa disponibilité, un plan de maintenance a été mis en 

place. 

Ce plan de maintenance prévoit le remplacement de la buse à lèvres KRONE, car à chaque format 

correspond une buse à lèvres. 

Il faut donc remplacer les buses existantes par une buse à lèvre KRONE qui pourra encoller tous les formats 

d’étiquette des boîtes Nestlé en un seul réglage afin d’augmenter la performance de la ligne. 

Origine du déclenchement de l’intervention : périodicité atteinte, déclenchement de 

l’intervention par émission d’un ordre de travail par la GMAO. 

Avant chaque opération de maintenance améliorative, une fiche de modification est remplie par le 

demandeur de l’intervention ici M. BOURQUIN Fabrice (Document 2 : Fiche de modification). 

Il doit indiquer : 

 Le secteur : conditionnement poudre et la ligne ou la machine concernée pour la modification : 

KRONE CANMATIC, ainsi que la date et le numéro d’ordre de travail. 

 L’impact de la modification : dans notre cas cela concerne le service SHE (Sécurité, Hygiène et 

Environnement) et le service Qualité. 

 La description de la modification : « Modification du système d’encollage pour faciliter les 

changements et diminuer les défauts d’encollage ». 

 Si la modification est définitive ou temporelle ; dans notre cas elle sera définitive. 

 S’il y a eu une intervention palliative ; ce n’est pas le cas pour cette intervention. 

Cette fiche est donnée au Contremaître de l’Atelier, au service Qualité et au service SHE. Ces personnes 

doivent vérifier que la modification n’a pas d’impact sur la qualité du produit, sur l’environnement et surtout 

qu’elle soit rentable pour l’entreprise. Ils donnent leur autorisation et doivent signer cette fiche pour des 

raisons de procédure. Si cette fiche n’est pas remplie, l’activité de maintenance améliorative ne pourra pas 

être réalisée. 



Présentation de l’équipement support de l’intervention. 

Fonction globale de l’équipement : Assurer l’encollage de l’étiquette sur les boîtes Nesquik petits formats. 

 

Schéma général de l’encollage de l’étiquette sur la boîte : 

 

 

Figure 1: Ancienne Buse à Lèvres KRONE. 
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Figure 2: Nouvelle Buse à Lèvres KRONE. 

Déroulement de l’activité. 

Préparation : 

Dès l’émission de l’ordre de travail, M. BOURQUIN Fabrice planifie l’intervention en accord avec le service 

de conditionnement poudre Nesquik et édite : 

 L’ordre de travail (OT) (Document 3 : Ordre de travail de la Buse à Lèvres KRONE) est 

composé d’un numéro qui permet de le retrouver facilement dans la base de données de la 

GMAO. Il indique le poste technique (PT), la description du PT et l’emplacement de 

l’intervention. Il y a le numéro de la semaine, la date ainsi que le poste de travail où l’OT a été 

créé. La fin d’intervention est aussi inscrite pour donner un délai de modification. 

 Le bon de sortie du magasin des consommables nécessaires (Document 4 : Bon de magasin 

de la Buse à Lèvres KRONE) a le même numéro que l’OT ; sans ce bon, les pièces ne peuvent 

être retirées du magasin. Il contient les références des pièces prévues pour l’intervention et 

les mêmes informations que sur l’OT. 

 Il renseigne également la GMAO en ce qui concerne l’intervenant affecté au travail à réaliser. 



L’intervention : 

Le jour prévu pour l’intervention, le responsable maintenance remet l’ensemble des documents à 

l’intervenant de maintenance : 

 Lecture du dossier de préparation pour connaître les moyens nécessaires pour assurer la mise 

en œuvre de l’intervention. 

 Retrait des consommables nécessaires à l’intervention. 

 Apport de la buse à lèvres KRONES devant la machine. 

 Analyses des risques liés à l’intervention et consignation de la machine : 

Risques liés à l’intervention : Moyens de préventions à mettre en œuvre : 

Thermique : colle chaude (140°)  Arrêter le chauffage et attendre que les tuyaux 

de colle et la colle refroidissent 

 Porter des gants thermiques. 

Electrique  Procédure de consignation (Document 5 : 

Procédure de consignation électrique). 

 

Figure 3: Cadenas de consignation électrique. 

Pneumatique  Procédure de consignation (Document 6 : 

Procédure de consignation pneumatique). 

  

Figure 4: Cadenas de consignation pneumatique. 

Energie potentielle : carter de 

sécurité 

 Bloquer la descente du carter de sécurité. 

 

Toutes les clés de consignation sont rassemblées dans une box de consignation et elle est aussi consignée 

avec les cadenas de tous les intervenants. 

 

 

 



Présentation du processus opératoire mise en œuvre :  

Après consignation de la machine, et que la colle et les tuyaux sont froids, l’intervention peut démarrer. La 

buse a été enlevée de son support. 

 

Figure 5: Buse à Lèvres KRONE sur son support. 

         

Figure 6: Buse à Lèvres KRONE hors support. 

Les tuyaux de colle et d’air ont été débranchés de la buse. L’emplacement de la buse a été nettoyé afin de 

travailler proprement. Lors de l’utilisation de la buse celle-ci laisse des fils de colle sur toutes les pièces 

mécaniques en dessous de la buse. La nouvelle buse a été installée, puis les tuyaux sont branchés à celle-ci. 

 

Figure 7: Nouvelle Buse à Lèvres sur son support. 

Puis celle-ci a été réglée suivant les étiquettes disposées dans le magasin. L’intervention a duré 2h. La 

machine est déconsignée (Document 7 : Procédure de déconsignation). 



Présentation des essais de fonctionnement : 

Des essais de fonctionnement ont été réalisés afin de régler précisément la buse à lèvres ; c'est-à-dire que 

la colle soit répartie de façon régulière sur les étiquettes. Il ne faut pas que la colle soit trop chaude afin que 

celle-ci ne soit pas trop liquide pour éviter qu’elle traverse le papier et quelle salisse les autres étiquettes. Il 

faut que l’étiquette soit correctement collée afin qu’il n’y ait pas de bavure au niveau de la soudure pour un 

aspect esthétique de la boîte (Document 8 : Essais des réglages de la buse à lèvre sur les étiquettes). 

          

Figure 8  

            

Figure 9 et 11 : Etiquette correctement collée. 

Remise en fonctionnement de la machine et de la production. 

Mise en place d’une procédure : 

Pour faciliter le réglage à chaque changement de format, une procédure a été rédigée. Il y a 6 étiquettes 

différentes (Document 9 : Les différents formats d’étiquettes) et 4 formats différents donc un réglage pour 

les formats 250 et 300g, pour 400g, pour 450 et 500g et enfin pour le format 600g. Il y a un réglage au niveau 

de la buse pour la hauteur de sortie de colle et deux réglages pour le positionnement de la buse. 

Création d’une entretoise : 

De plus pour faciliter le réglage vertical de la buse une entretoise a dû être créée. Cette entretoise permet 

d’enlever et de remettre la buse après une intervention sans reprendre le réglage vertical (Document 10 : 

Plan de l’entretoise pour la Buse à Lèvres KRONE). 

 

 

 



 

 

  



Calcul de rentabilité : 

 Modification de la Buse à Lèvres KRONE 

Coût de maintenance corrective : 3 663,00€ 

Coût d’indisponibilité : 19 066,67€ 
  

Coût de défaillance : 22 729.67€ 

 Modification envisagée 

Coût de main d’œuvre de l’intervention améliorative : 1 359,38€ 

Coût d’indisponibilité : ---- € 

Coût des pièces détachées : 2 170,60€ 
  

Coût total de l’intervention de modification : 3 529,98€ 

 Situation finale 

Coût de maintenance corrective après modification : 639,36€ 

Coût d’indisponibilité après modification : 3 328,00€ 
  

Coût de défaillance après modification : 3 967,36€ 

 Rentabilité de la modification 

Rentabilité = Investissement / Gain  

Investissement : Coût total de l’intervention de modification : 3 529,98€ 

Gain : Coût de défaillance – Coût de défaillance après modification : 18 762,31€ 

Rentabilité ≈ 2 mois  

Donc la modification est rentable pour l’entreprise. 

Analyse critique. 

L’intervention était rapide et efficace. Les essais de fonctionnement étaient assez longs car il fallait régler 

précisément la buse. 



Document 1 : Consigne de sécurité du Service Assistance Production. 

   

 



Document 2 : Fiche de modification de la Buse à Lèvres KRONE. 

 

 



Document 3 : Ordre de travail de la Buse à Lèvres KRONE. 

 



Document 4 : Bon de magasin de la Buse à Lèvres KRONE. 

 

 

 



Document 5 : Consignation électrique. 

 

1. Séparer le système de sa source électrique : Sectionner le sectionneur. 

2. Condamner le sectionneur en position ouverte : Cadenas de consignation. 

3. Dissiper (décharge de condensateur) s’il y a lieu : Il n’y a pas lieu dans notre cas. 

4. Vérifier l’absence de tension entre tous les conducteurs : Appareil à VAT et EPI. 

5. Signaler la consignation : Balisage. 

 

Document 6 : Consignation pneumatique. 

1. Séparer le système de sa source pneumatique : Fermer la vanne pneumatique. 

2. Condamner la vanne pneumatique en position ouverte : Cadenas de consignation. 

3. Vérifier l’absence de pression en aval de la vanne :  Valeur 0 bar au manomètre 

4. Dissiper, purger l’air accumulé s’il y a lieu : Il n’y a pas lieu dans notre cas. 

5. Signaler la consignation : Balisage. 

 

Document 7 : Procédure de déconsignation. 

1. Prévenir de la remise en énergie. S’assurer que les zones à risque sont inoccupées et dégagées. 

2. Libérer les organes de séparation. 

3. Remettre le système en énergie (progressivement si possible). 

4. Vérifier le bon fonctionnement du système. 

 



Document 10 : Plan de l’entretoise pour la Buse à Lèvres KRONE. 

 

 


